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ORDRES PERMANENTS.

^0. 1. La Cotte d'Armes et la Devise du Batailloo,

qui devra être apposée sur les Accoutrements des Offi-

ciers Commissionnés, Non-Commissionnés et Soldrits, re-

présentera une Feuille d'Érable, au centre de laquelle un

Chasseur, \\u genou en terre, est prêt à coucher en joue.

En tête de la feuille on lit les initiales C. C. et an bas la

devise, au but ci-dessous.

UNIFORME.

2. L'uniforme sera tel que prescrit aujourd'h'ui ou

pourra l'être par la suite, par Son Excellence le Comman-
dant-en-Chef.
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Chaque Ofhcier lors de sa nomination au Bataillon

devra se pourvoir d'un grand et d'un petit uniforme, ainsi

que d'un uniforme d'hiver, conformes aux Règlements à
cet effet. Toute négligence de sa part, à ce sujet, après

deux mois révolus, le rendra passible d'être rapporté aux
autorités compétentes, comme coupable de désobéissance

aux ordres, pour être puni selon que le cas pourra le re-

quérir.

OFFICIERS.

3. Le Lieut.-Colonel prendra en tout temps le com-
mandement, lorsqu'il sera présent, et présidera à toutes

les assemblées des Officiers quand ils s'assembleront. . Il

t^rajex-Q^cioinembre de tous les Comités qui pourront

être formés. Tous les rapports devront !ui être soumis,

jBt toute correspondance d'une nature publique, concernant

les affaires du Bataillon doit émaner de lui.

LES Majors.

4. En cas d'absence du Lieut.-Colonel, les Majors

prendront le commandemont selon leur grade d'ancienneté,

et devront remplir tous les devoirs dont ils seront chargés,

d'après l'acte de Milice, et les ordires permanents du Ba-

taillon. Ils doivent être en tous temps prêts à aider le

Lieut.-Colonel, quand il le requerra, dans l'exécution de

ses devoirs, et à maintenir le bon ordre «t la discipline

dans le Bataillon.
Il

LES CAPITAINES.

5. Le Capitaine de chaque Compagnie seul aura la

charge de la Compagnie placé sous son commai|dement,

et il sera seul strictement responsable de sa discipliné et

de son bon ordre, vis-à-vis de l'Offîcier-Coibiniiiidaiit.

«"-«>""«""f «««;''

^;;;
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Pour Paider à cet effet ou en tout ce qui concerne le

liùti gotrverrieftn^t de fa Compagnie, Ù pourra requérir

Patdè de iés Ôffi^jers-Sutraîternes, qui devront lui prêter

féàr coiAcotf^ dans Péxéeutiou de ses fonctions. Le Ca-
piiàifie de elin|iie Cofftpagnie sera strictement responsable

des Anricis, Âcc'oiftreniefits et autres propriété « jiubliques

confiés à lui pour Pusage de la dite Compagnie, et il devra

être prêt en tout temps à en faire un compte-rendu exact

quand il en sera requis.

L'ADJUDA^•T.

6i. éetÔffiçier sérft SOUS le «ontrÀle immédiat de l'Offi*

fiiér-Cloiiimàndàot, à qui seul y deVra rendre compte de

^exécution des devoirs de sa charge. Comme ses devoirs

»ont très néhibréux et compliqués^ ils exigeront beaucoup

de diligence, de soins et de travail de sa part. Il aura la

.Surveillance de tous devoirs, affaires de discipline, qui ne

sont pas exclusivement du ressort des autres. Il devra être

présent en personne, lors de la parade et inspection de

touties Gardes, Piquets ou de tout autre service qui pourra

être requis. Il tiendra le livre d'Ordres émanant de l'Of-

fic^r-Commàndaiit, et en délivrera de copies à tous l^s

Capitaines. Il donnera avis à TËtat-lV ajor de tous les

ordres qui le cuneernént. Il tiendra un Rôle de Serviee

du Bataillon, sur lequel il couchera au long les noms de

chaque Officier y appartenant, d'après l'ordre de son Rang
et de son Ancienneté, d'après lequel il nommera à tour de

lôle des Officiers du Bataillon pour être de service, à qui

il devra donner avis en bonne forme quand il y aura lieu

de toutes Parades et Assemblées du Bataillon, et en

girdèr itninutè dans le Registre du Bataillon auquel tous

W8 €)fficièi1s aurtmt dfoît de recourir quand ils le voudront,

«fesi bfen qù^aii Kvre dtX^dre. Dans ^exécution de ses

déVi^rs il isiera aidé dû Sefgent-Major, qui sera placé

I
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80US son contrôle immédiat^ et sujet à ses ordres, et quij

en sa qualité d'Officier Non-Commissionné Supérieur, de-

vra exercer une surveillance générale sur tous les autre»

Officiers Non-Coinmissionnés, et il sera responsable, après

PAdjudant, de tous les détails de discipline qui ne sont

pas spécialement du ressort des autres.

I.R PAVEUR.

7. Cet Officier sera te caissier du Bataillon, et perce-

vra toutes souscriptions, amendes et fonds qui pourront

être dus de temps en temps, et dont il devra rendre compte

au Comité des Finances, qui devra autoriser tous débour-

sés faits par lui. Il tiendra un compte régulier de tous

les fonds du Bataillon, quMl soumettra à l'examen et à la

vérification des Officiers en Assemblée Générale. Les
fonds seront déposés dans telle Banque d'Épargne, que le

Comité des Finances aura choisie, au nom de l'Officicr-

Compnandant et du Peyeur, et ils ne pourront en être

retirés que sur un mandat signé par ce dernier et contre-

signé par;le premier. Pour l'aider à recouvrer les dettes,

et renlkplir les autres devoirs attachés à sa charge, il re-

querra l'aide du Sergent-Payeur, qui sera placé immé-

diatement ^ous ses ordres et qui devra lui prêter son con-

cours qufi|[id il en aura besoin.

FONDS.

8, Des souscriptions pourront être prélevées de la part

des Officiers du Bataillon, en cas d'urgence, et le montant

et la proportion de ces souscriptions seront déterminées

par les Officiers en Assemblée Spéciale^ convoquée à cet

effet, par le Lieutenant-Colonel.
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LES CHIRURGIENS.

9. Cet Officier ainsi que l'Assistant-Chirumen devront

être présents à toutes parades où Ton fera l'exercice à

feu avec des Cartouches à poudre. Aussi lorsque la Com-
pagnie sortira pour l'exercice à balles, lorsqu'ils en auront

été duement notifiés. Le Sergent d'Hôpital est aussi

placé sous «es ordres immédiats et suivra les injonctions

qu'il pourra recevoir tant du Chirurgien que de son Assis-

tant.

LE QVARTICR-MaItRK.

lO. Cet Officier aura le soin de tout matériel de guerre,

ou autre propriété publique, qui lui sera confiée pour en

prendre soin. Il surveillera la sortie et 11 livraison de

l'Ammunition, chaque fois que le Bataillon en aura besoin.

Le Sergent Quartier-Maître, et le Sergent-Armurier,

sont placés sous ses ordres, et devront lui donner tout

l'aide dont il aura besoin dans l'exercice de ses fonctions.

ASSEMBLÉES.

11. Les Assemblées auront lieu tous les trois mois lors

des premiers vendredis de Janvier, Avril, Juillet et Octo-

bre ; celle qui a lieu en Janvier sera considérée comme
étant l'Assemblée Générale Annuelle. Toutes redevan-

ces doivent être payées pendant ou avant ces Assemblées.

Tout Officier en défaut devra être rapporté au Payeur,

quand viendra la discussion des affiiires générales. L'or-

dre des procédés lors de ces Assemblées sera le suivant :

Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière

Assemblée, ou uutrement selon le cas. Réceptioi des
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rapports do Comîtés* Avi» de motions. Afftireè gêné'
raies.

12. Dcff Assemblées spéciales pourront être oonro*

quèes au moyen d^nne réquisition signée par trois Capfr
taineS) et adressée i PCXRcier-Xl^ommandanty spécifiant' le

but de cette Assemblée, qui sera consacrée à la discussion

de Pobjet seul pour lequel elle aura été convoquée.

L'Officier-Commandant pourra en tout temps convoquer

les Officiers pour prendre en cotisidération tout sujet af-i

fectant le bien être ou la bonne discipline du Bataillon.^

Avis de toute convocation d'Assemblée deirra être éowé
trois jours d'avance.

Tout officier qui s'absentera lors d'mie .piurade générale

ou d'une assemblée convocfuée par autoiçité cqçi^^M^afpitfei,

Mans bonne ou valable raisof), ouj^missipnjpréaliB^leu^eilt

/)btenue . payera une amende de .lO oentins.

COMITÉS.

13. Il y aura un Comité permanent des finances, com-

^>osé du Lieut.-Colonel, d'un Major, «du. Payeur et de

l'AlIjiidant, fjtti aura la »uryeil1$nce et le contrôjc des

fonds du ]^taillon, qm réglera les paiemefitsît faire dr

temps à autre. Le Payeur fera ra^pptt 4^ ces oiiilres

pour qu'ils soient approuvés à 1'As«î#W^e'ï*rÎ9iêst^^^

immé^tement sufvante. Des^^ Co)9tités popr des f^is^^s^-

riales pourront être formés j|ttft|idii^nse<*!ft ; besoin.

I

- • ' .

14. Dans le cas ôû il serait à propos de donner i|p

!$ans un avii

.muiMMiiiWWiw I " i iiMi. aimmo"—''

'

n»»i>.fii,iiri«>«...-j.*».4;*'i
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Dîner d'Uflicier» pendant Tannée, l'époque en sera fixée à

I Assemblée Spéciale, et les Officiers auront le droit d'j

prendre part ou noq à volonté* Ceux qui y participeront^

devront y paraître en petit uniforme.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES,

\

1. Tout Gentilhomme ou Oflicier Non-Commissioné,

recommandé pour avancement ou .pour promotion dans le

J3ataillon, devra, préalablement à cette recommandation,

signer les ordres permanents du Bataillon, et obtenir de

l'xidjutant un certiticat à cet effet. Toute infractiOâ. à ces

ordres après sa nomination ou promotion sera sujette à

être punie selon que le cas pourra Pexiger.

2. Aucun Capitaine ou autre Officier commandant une

Compagnie, pourra faire sortir sa Compagnie pour aucune

parade ou occasion quelconque, sans la sanction préalable

de l'Officier-Commandant, à qui il doit adresser une de-

mande par écrit, contenant l'énoncé de l'objet qu'il a en

vue. ,

3. Une Inspection Générale Annuelle des Armes et

Accoutrements, etc. du Bataillon aura lieu le ou vers le

Premier de Décembre, selon qu'il sera je plus convenu-

blé. Les Officiers commandant des Compagnies sont re-

quis de se montrer à cette parade avec leurs Compagnies
à l'état le plus complet possible.

4. Aucun changement ou amendement à ces Ordres

Permanents, ne pourra être effectué, sans la .sanction de

Son Excellence le Commandant>en-Chef. Et aucun chan-

gement ne pourra être fait, ou aucun amendement passé,

sans un avis préalable donné à l'Assemblée Trimestrielle,

qui précédera immédiatement celle où l'on voudra opérer

ces changements.

{.
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5. Chaè[Ue OfiScier sera pourvu d'une copie de ces Or-

dres-Permanents qui devront lui servir de guide en tout

ce <|lii pourra concerner le Batai!lon.

Approuvé et confirmé par ordre dv. Son Excellence le

Cohimandant-en'Cbef.

feJ^'jW')

Ci, oU

j
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